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IRIB- Selon "Foreign Policy", les Etats-Unis élaborent un programme,

pour engager 100 conseillers militaires des pays membres de l’OTAN, pour former les
forces militaires irakiennes. 

La revue américaine, "Foreign Policy", a rapporté, mercredi, que, selon des sources
bien informées, des centaines de conseillers et instructeurs des pays membres de
l’OTAN doivent s’engager à former les militaires irakiens, pour des missions
anti-terroristes. Une source bien informée a déclaré à "Foreign Policy" qu’il est
possible qu’un millier de conseillers militaires américains, britanniques, français,
allemands et australiens participent à ce projet. A présent, 1.500 conseillers militaires
américains sont en mission, en Irak. Selon cette source, qui a requis l’anonymat,
plusieurs pays européens ont annoncé qu’ils sont prêts à envoyer leurs conseillers et
instructeurs militaires, en Irak. Tandis que la France et la Grande-Bretagne participent, directement, aux raids aériens contre les
positions des terroristes de Daesh, l’Allemagne envoie des armes et des équipements militaires aux combattants kurdes, en Irak.
Pourtant, l’envoi de forces terrestres, en Irak, est un processus compliqué, qui nécessite l’approbation des parlements des pays
européens.

Selon "Foreign Policy", les Etats-Unis veulent créer, en Irak, une Garde nationale formée de 15.000 effectifs, venant des tribus
sunnites de la province d’al-Anbar. Selon les Américains, parallèlement à l’armée irakienne, cette Garde nationale sera,
directement, chargée de faire la guerre aux terroristes de Daesh, pour les expulser de cette province irakienne.

Cette source bien informée a ajouté que les Etats-Unis proposent que les frais des formations et le salaire des conseillers
militaires de l’OTAN soient payés par le ministère irakien de la Défense, et, éventuellement, par certains pays voisins de l’Irak.
Pourtant, "Foreign Policy" rappelle que certains pays occidentaux et arabes ne sont pas d’accord avec le plan proposé par la
Maison Blanche, pour combattre des terroristes de Daesh, car ce plan n’indique pas, clairement, le sort du gouvernement de
Damas. Certains observateurs disent aux Etats-Unis que, dans la guerre contre les terroristes de Daesh, il semblerait que
Washington compte sur le gouvernement du Président Bachar al-Assad, comme un allié non officiel, mais important.

La Turquie est l’un des pays, qui a évité, jusqu’à présent, d’accepter un rôle important, dans la coalition internationale formée
par les Etats-Unis contre Daesh. Le gouvernement d’Ankara a annoncé que la Turquie ne participera pas à l’action
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internationale contre les terroristes de Daesh, tant que les Etats-Unis ne se seront pas engagés à un processus de
«changement de régime», en Syrie. En outre, la Turquie exige que les Etats-Unis établissent une zone tampon, le long des
frontières de la Syrie avec la Turquie, et une zone d’exclusion aérienne, pour empêcher les opérations aériennes de l’armée
syrienne contre les groupes terroristes. Mais, jusqu’à présent, le Président des Etats-Unis, Barack Obama, n’a pas accepté cette
demande d’Ankara, en craignant que la prise de telles mesures n’engage les Etats-Unis, dans une grande guerre, en SyrieP

L’année dernière, lors d’une audition, devant une commission du Congrès, le chef d’état-major des forces armées américaines,
le général martin Dempsey, avait prévu que l’établissement d’une zone d’exclusion aérienne pourrait imposer un frais mensuel
de 1 milliard de dollars au Pentagone, en exposant, également, les pilotes américains au risque d’être pris pour cible par la DCA
syrienne. 
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